
Chers amis de la Fondation Marianiste,

Ces trois dernières années, nous avons célébré 
avec vous le bicentenaire des deux instituts re-
ligieux marianistes, ainsi que la béatification 
de Mère Adèle de Batz de Trenquelléon. Tous 
ces anniversaires qui se succèdent sont bien 
évidemment un motif de réjouissance. Mais 
celui que nous fêtons cette année revêt pour 
nous un caractère bien particulier.

En cette année scolaire 2019-2020, nous fêtons 
en effet les dix ans du décret du 20 novembre 
2009, reconnaissant le caractère d’utilité pu-
blique de la Fondation Marianiste. Dix ans, cela 
semble peu, mais c’est beaucoup si l’on se réfère 
aux deux cents ans d’expertise éducative et d’en-
gagement solidaire de nos fondateurs. C’est aussi 
beaucoup lorsque l’on considère tout le travail 
qui a été accompli grâce à la mobilisation de nos 
équipes, et surtout grâce à votre générosité.

Depuis dix ans, avec vous, fidèles à nos valeurs, 
nous fédérons les énergies, les compétences, les 
talents et les ressources qui nous permettent 
d’accomplir notre mission éducative. Avec vous, 
nous défendons le droit de chacun d’avoir accès 
à une éducation complète, qui réponde à ses 
besoins ; avec vous, nous œuvrons chaque jour 
pour accompagner les enfants, les adolescents, 
les hommes et les femmes de tous les pays 
dans lesquels nous sommes implantés afin de 
leur donner, par l’éducation, les moyens de 
construire leur avenir.

Ces dix années de mobilisation et de partage 
sont un succès, un succès qui est aussi le vôtre.

Merci de votre présence à nos côtés !
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À noter...

Vous souhaitez prendr
8 QU’EST-CE QUE LA RECONNAISSANCE D’UTILITÉ PUBLIQUE ? 

Officialisée par un décret pris en Conseil d’Etat, la reconnaissance d’utilité publique (RUP) est une 
procédure par laquelle l’État reconnaît qu’une association ou une fondation présente un caractère 
d’utilité publique important, et que son action et son rayonnement sont d’une envergure nationale ou 
internationale. Reconnue d’utilité publique depuis le 20 novembre 2009, la Fondation Marianiste 
est ainsi habilitée à recevoir tout type de dons, dons IFI, legs et donations au profit de sa mission 
éducative, et à faire bénéficier ses donateurs des meilleurs taux de déduction fiscale en vigueur.



12 509 €
reversés

17 315 €
reversés

Un grand
          merci !

Rendez-vous
Vos dons en action

Deux cents ans d’éducation ! 
Dix ans de reconnaissance,

Vos dons à la Fondation Marianiste nous permettent d’accomplir 
concrètement notre mission : l’éducation, sous toutes ses formes. Au 
sein du réseau scolaire marianiste en France comme dans les œuvres 
que nous soutenons à l’étranger, votre générosité porte ses fruits  : en 
voici quelques exemples issus de ces douze derniers mois.

Célébration des dix ans du décret RUP de la Fondation Marianiste

L’institut Supérieur d’informatique 
Chaminade (ISIC), à Kinshasa, forme 
259 étudiants  en informatique et 
télécommunications.  En 
2019, 20 bourses ont 
été octroyées sur 3 ans 
à des jeunes femmes étu-
diantes éprouvant des dif-
ficultés financières.

Le centre Akany Avoko 
Ambohidratrimo,  près 
de Tananarive, accueille 
des enfants en danger placés par la 
justice malgache. Avec l’association PADEM, 
qui œuvre sur le terrain, la Fondation 
Marianiste a apporté 
son concours à l’ac-
compagnement de 
100 enfants par la sco-
larisation et la formation 
dans le cadre d’ateliers !

L’Institution Sainte-Marie d’Antony (92), établissement ma-
rianiste, compte 5 classes préparatoires (math-sup/math-
spé).  En collaboration avec l’Ordre de Saint-Georges, 
la Fondation Marianiste a soutenu l’attribution d’une 
bourse spéciale à trois étudiants, issus de familles 
aux revenus modestes. 

L’Institution Sainte-Marie Grand Lebrun de 
Bordeaux, établissement marianiste, a entrepris 
la transformation de son auditorium, d’une 
capacité de 150 personnes. Avec le soutien de la Fondation 
Marianiste, des travaux ont été réalisés afin d’en faire un espace 
moderne de travail et d’échange !
     Plus d’infos sur www.grandlebrun.com

L’école de Pilette, en Haïti, accueille 300 enfants 
depuis son ouverture en 2007. Une nouvelle 
tranche de travaux a commencé, avec la construction 
d’une salle polyvalente et de deux salles de classes qui 
s’ajouteront aux six déjà existantes !

À Kpatchilé, au Togo, les religieuses Marianistes tiennent 
le Centre Saint-Kisito, qui dispense des soins à une po-
pulation pauvre.  Notre projet Des Sourires et des Vies 
2018 est toujours d’actualité. Les sœurs ont besoin de 
vous pour acheter une ambulance, réaliser des travaux 
d’aménagement et se procurer des médicaments, afin 
d’assurer des soins de qualité et l’évacuation des patients 
qui le nécessitent vers la ville de Kara !

Rép. Dém. du Congo

Madagascar

France

Haïti

Togo

20 étudiantes soutenues

aux enfants 
de Madagascar

La Bourse Saint-Georges

Un nouvel amphithéâtre

Lancement des travaux

Une ambulance pour Saint-Kisito !

par des bourses solidaires à l’ISIC 
de Kinshasa

Un soutien apporté

Premiers lauréats à Antony !

pour Grand Lebrun !

à l’école de Pilette !

Merci de votre générosité !

59 593 €
reversés

41 232 €
Nos besoins :  

En cette année scolaire 2019-2020, nous fêtons 
les dix années du décret de reconnaissance d’uti-
lité publique de la Fondation Marianiste ! Héri-
tière des expériences originales des religieux 
Marianistes et de l’Union Lorraine, la Fondation 
Marianiste perpétue deux siècles d’engagement 
dans le champ éducatif et social. 

C’est par le décret du 20 novembre 2009 que 
la Fondation Marianiste a obtenu cette reconnais-
sance d’utilité publique : une date forte en symbole, 
puisqu’elle correspond aussi à la Semaine de la 
Solidarité et à la commémoration de la signature 
de la Convention internationale des Droits de 
l’Enfant à l’ONU. 

Avec vous, nous sommes heureux 
et fiers de célébrer notre identité 
et notre mission éducative !

Le Projet Nouvelle École

Deux cents ans après l’ouverture de la première école des religieux 
marianistes, et dans la continuité du dynamisme de ses fondateurs, la 
Fondation Marianiste souhaite répondre aux besoins éducatifs actuels 
en zones dites « sensibles ».

Des concertations sont en cours quant à l’ouverture d’un établisse-
ment en Île-de-France afin d’accueillir, dans un cadre approprié, les 
enfants en difficulté scolaire. Le projet, encore à l’étude, est le fruit 
d’une collaboration entre la Fondation Marianiste, des représentants du 
réseau scolaire marianiste et des professionnels bénévoles engagés.

UN PEU D’HISTOIRE...

À Bordeaux, le Père 
Chaminade s’était déjà 
fait connaître pour son 
action auprès de la jeunesse avec 
l’Oeuvre des « Petits Ramoneurs ». 
C’est en 1819, il y a tout juste deux 
cents ans, rue des Menuts puis rue 
du Mirail, que fut créée la toute 
première école des religieux  ma-

rianistes dont l’Institution Sainte-Marie Grand Lebrun 
est aujourd’hui l’héritière. 

Destinée à l’origine aux enfants des classes moyennes 
et populaires, cette première œuvre sera très vite 
féconde : partout, dans le Sud-Ouest, en Alsace et 
dans le Jura, les « Frères de Marie » seront appelés 
et reconnus pour la qualité de l’éducation qu’ils dis-
pensent. Aujourd’hui, ce sont plus de 130 000 enfants 
et 25 000 étudiants qui sont scolarisés dans les 
établissements marianistes du monde entier. 

4 000 €
reversés

60 000 €
collectés

Plus de

s

Soutenez le Centre Saint-Kisito par un don en ligne sur 
www.fondationmarianiste.org 
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RECONNAISSANCE D’UTILITÉ PUBLIQUE
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La carte de nos projets ! 
Retrouvez le détail et les dernières nouvelles de nos 
projets soutenus en France et à l’étranger en faveur de 
l’éducation scolaire et de la formation, de l’éducation à 
la santé et de l’éducation à l’autonomie alimentaire ! 

Fondation Marianiste, 
44, rue de la Santé  - 75014 Paris 
Tél. : +33(0)1 55 43 10 25 
www.fondationmarianiste.org

Découvrez notre

nouveau site Internet !
Le site Internet fondationmarianiste.org a fait peau neuve ! 
Avec une présentation plus dynamique et aérée, de nouvelles 
sections pour les bénévoles et les experts engagés à nos côtés, 
un contenu enrichi et une navigation plus intuitive, découvrez, 
redécouvrez la mission de la Fondation Marianiste en faveur 
de l’accès à l’éducation pour tous ! 

Don en ligne : votre reçu fiscal 
tout de suite ! 
Soutenez-nous dès maintenant en effec-
tuant un don en ligne : c’est simple, rapide, 
et 100% sécurisé ! Téléchargez votre reçu 
fiscal par mail immédiatement après votre 
don.

Plus de contenus numériques 
et interactifs ! 
Des vidéos, témoignages, des actus, des quiz, 
des tribunes...tenez-vous informé(e) de nos ac-
tions grâce à une grande variété de contenus !

ABONNEZ-VOUS DÈS MAINTENANT À NOTRE 
NEWSLETTER E-MAIL GRATUITE, ELANS DE VIES ! 

pour l’éducation et le développement

www.fondationmarianiste.org
@Fondmarianiste

À noter...

a

a

Léguer à la Fondation Marianiste, c’est possible ! 
Transmettre vos biens par testament à la Fondation Marianiste, c’est nous per-
mettre de pérenniser notre action éducative en France et dans le monde. C’est 
témoigner avec cœur de votre attachement au droit à l’éducation pour tous 
les enfants, les adolescents et les adultes qui en ont le plus besoin. Reconnue 
d’utilité publique, la Fondation Marianiste est habilitée à recevoir tout 
type de dons, legs et donations. Exonérée à 100% de tout droit de succession,
elle recevra l’intégralité du patrimoine qui lui est transmis.

Vous souhaitez prendre un rendez-vous avec nos équipes et nous parler de votre projet de transmission ? 
Votre conseillère Legs & Donations est à votre disposition à tout moment :
Emmanuelle de ROQUEFEUIL - Tél : 01 55 43 10 25  - E-mail : secjuridique@marianistes.com 
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